SÉJOURS LINGUISTIQUES A LISBONNE
Université d’accueil : Universidade de Lisboa (Portugal)
Période des cours : du 01 au 31 Juillet 2017. (à préciser)
Durée : 4 semaines (30 jours)
Formation : 80 heures d’enseignement.
Les cours (4h) auront lieu du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Programmes

- Pour les étudiants en L1 et L2 débutants : Séjour Linguistique d’Été. Il s’agit d’un séjour
d’études avec un DST par semaine et un Examen Final. Un certificat de niveau de langue
sera remis à la fin du séjour. Les cours suivront le programme exigé par l’Instituto Camões
de Lisbonne. Nombre de places : 35
- Pour les étudiants en portugais avancés ou ayant déjà effectué un séjour au
Portugal : Séjour Linguistique en Préparation de la Certification CAPLE. Les cours
permettent aux étudiants de préparer les différentes certifications en portugais du Portugal.
Un numéro minimum de 8 étudiants par niveau (A2, B1, B2, C1 ou C2) est nécessaire pour
ouvrir un groupe. Nombre de places : 20

Coût du séjour
Tarifs des cours : 432 € à l’université de Lisbonne.
Logement : 200 € à 300 €.

Inscription
Le dépôt du dossier de candidature se fera auprès du bureau des relations internationales :
- Relevé de notes y compris celles du dernier semestre;
- CV en français et portugais;
- Lettre de motivation en français et portugais;

Date limite du dépôt de dossier
Le 25 janvier 2017 au bureau des Relations Internationales de l’AEI.
Les candidats seront convoqués à un examen de niveau pour organiser les classes (lors du début de cours
à Lisbonne).
Les critères du jury sont : les notes de portugais, la moyenne générale du dernier semestre et
la motivation des candidats.

PROFITEZ DE CE SÉJOUR POUR CONNAÎTRE LA MAGNIFIQUE VILLE DE LISBONNE
Plus d’information sur : http://aei.u-pec.fr/
Contact : Service des Relations Internationales
international-aei@u-pec.fr ou +33 (0)1 45 17 19 45
ENSEIGNANT RESPONSABLE : Felipe KOCH - felipe@felipekoch.com

